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Mesdames, Messieurs, chers Plédranais,

Le 31 mai dernier, le conseil de Saint-Brieuc Armor Agglomération a voté l’approbation de notre Plan 
Local d’Urbanisme à l’unanimité, suivant ainsi l’avis, sans réserve, de la commission. A partir de main-
tenant, notre document d’urbanisme est intégré dans le PLUI. 2 sentiments me viennent à la suite de 
ce vote.
Le premier est la satisfaction de voir enfin ce projet terminé. C’est lors du conseil municipal du 28 juin 
2011 que les élus avaient décidé, à juste titre de revoir le PLU de la Ville. C’est un travail colossal, 
qui a nécessité des dizaines d’heure de réunion et impliqué élu(e)s, agents, Plédranais et personnes 
publiques associées. Je souhaite vivement remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont pris 
part à ce travail.
Nous avons donc mis 7 ans pour rendre notre copie : changement de majorité et nouvelles visions 
du développement de notre territoire, évolutions législatives importantes (loi ALUR en mars 2014 et 
la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt en octobre 2014). Je vous rappelle ici les 
quatre grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durables, afin que chacun 
comprenne le sens du PLU : assurer un développement maitrisé et équilibré de l’urbanisation, préserver 
et mettre en valeur les patrimoines naturels, paysagers et historiques, soutenir le développement éco-
nomique et l’activité agricole et enfin améliorer le fonctionnement urbain et réduire les déplacements 
motorisés. 
Le second est l’inquiétude de voir partir cette compétence au niveau de l’Agglomération. En effet, c’est 
une compétence de plus qui échappe aux communes. Je ne voudrais pas que les nouvelles instances 
décisionnaires prennent trop d’altitude sur des sujets si importants pour chacun d’entre nous et qui 
nécessitent une grande proximité entre élu(e)s et administré(e)s.
Lors de mon intervention en séance du conseil d’agglomération du 31 mai, j’ai émis le souhait de voir 
attribuer aux Maires, une enveloppe foncière pour corriger ce que la loi nous impose. Parfois, nous 
observons des incohérences comme par exemple les terrains non construits entourés de parcelles bâties 
(les dents creuses). Peut-être que le PLUI à l’échelle de l’Agglomération permettra cette enveloppe, et 
par la même occasion, redonnera de la légitimité aux Maires pour être encore acteur de l’aménagement 
du territoire.
La bonne nouvelle est que Plédran a un nouveau document d’urbanisme, cohérent, vertueux, qui nous 
permettra d’accélérer notre développement et notre attractivité. En 2025, nous devrions être 7 000 
Plédranaises et Plédranais, selon nos objectifs de croissance démographique.
D’ici là, permettez-moi de vous souhaiter, à chacune et à chacun d’entre vous, un bel été ensoleillé qui 
devrait vous aider à vous ressourcer. Car à partir de septembre, les abords des écoles vont beaucoup 
changer. Et nous savons pouvoir compter sur votre patience et votre compréhension pendant la durée 
des travaux qui s’achèveront fin 2019.
Bonnes vacances !

Le Maire,
Stéphane Briend

édito n 

RAPPEL : Tout article remis en mairie après la date indiquée à 
chaque numéro du Plédranais ne pourra être publié.   
Ceci afin de respecter les délais de fabrication et de distribution.
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Conseil municipal du 29 mai 2018

Tarifs 2018/2019 Enfance/Jeunesse, spectacles
et certificats d’économie d’énergie

n ECOLE DU CREAC’H : CONVENTION
Le Conseil municipal a approuvé la 
convention relative à la participation 
aux charges de fonctionnement de 
l’Ecole du Créac’h, entre la commune 
de Trégueux et la commune de Plédran. 
Vote : à l’unanimité.

n POLE ENFANCE ET FAMILLES : 
CONTRAT DE RURALITE
Le Conseil municipal a approuvé le projet 
des travaux de rénovation énergétique 
sur les bâtiments constituant le Pôle 
Enfance Famille. Vote : à l’unanimité.

n CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 
TERRITOIRE 2016-2020 
Le Conseil municipal a approuvé la 
clause de revoyure. 
Vote : à l’unanimité.

n TARIFS RESTAURATION 
2018/2019
Le Conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter les tarifs 2017/2018 pour 
l’année scolaire 2018/2019. Les tarifs 
sont consultables sur le site internet. 
Vote : à l’unanimité.

n TARIFS ENFANCE JEUNESSE 
2018/2019
Le Conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter les tarifs de l’an passé pour 
les activités « Enfance/Jeunesse ». 
Vote : à l’unanimité.

n TARIFS SPECTACLES – SAISON 
2018/2019
Le Conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter les tarifs des spectacles à 
Horizon pour l’année 2018/2019. 
Vote : à l’unanimité.

n PARTICIPATION FINANCIERE 
ECOLE PRIVEE SAINT-MAURICE 
Le Conseil municipal a fixé la participa-
tion de la commune à l’école privée Saint 
Maurice pour l’année scolaire 2017/2018 
pour un montant total de 141 666.13e. 
Vote : à l’unanimité.

n SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS
Le Conseil municipal a décidé de verser 
135e aux Scouts – Guide de France, soit 
15e/adhérent. 
Vote : à l’unanimité.

n CREANCES ETEINTES
Le Conseil municipal décide de l’admis-
sion en non valeurs de titres pour un 
montant de 2 666.63e à l’article 6542. 
Vote : à l’unanimité.

n SDE22 : REGROUPEMENT 
DES CERTIFICATS D’ECONOMIE 
D’ENERGIE 
Le Conseil municipal a décidé de valori-
ser les Certificats d’Economie d’Energie 
(CEE) liés au programme des travaux de 
rénovation énergétique de l'EHPAD au 

travers de la démarche de regroupement 
portée par le SDE22. 
Vote : à l’unanimité.

n TERRAIN RUE DES FUSCHIAS : 
CESSION D’UNE PARCELLE
Le Conseil municipal a décidé de céder la 
parcelle cadastrée H 1091 aux Consorts 
DURAND pour un montant de 5e/m². 
Vote : à l’unanimité.

n RUE BEL ORIENT : DELAISSE DE 
VOIRIE
Dans le cadre de la création de la voirie, 
rue Bel Orient, la commune avait réalisé 
une emprise sur parcelle (B1530, 1m²), 
cession gratuite. Le Conseil municipal 
autorise Monsieur Le Maire, à signer 
l’acte d’acquisition. 
Vote : à l’unanimité.

n COMITE TECHNIQUE ET COMITE 
D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL
Le Conseil municipal a décidé de fixer à 
4 le nombre de représentants titulaires 
du personnel au Comité technique et au 
CHSCT et à 4 le nombre de représentants 
suppléants pour maintenir le paritarisme 
numérique. 
Vote : à l’unanimité.

Désormais, les copies pour 
les associations seront réalisées en 

mairie, sur demande et uniquement 
le samedi matin.

Services municipaux
Horaires d’ouverture

4 Horizon : Lundi, mardi, jeudi : 13h30 – 17h30
Mercredi, vendredi : 9h00 à 12h00 / 13h30 – 18h00
4 Service Urbanisme : uniquement le matin.
4 CCAS : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h. Permanence 
de Mme le Moual les mercredis après-midi de 14h à 17h, sur rendez-vous 
uniquement. Tél : 02 96 64 34 22.
CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération – antenne Centre 17 rue du 
Sabot – Zoopôle – 22440 PLOUFRAGAN : 02 96 58 57 00

Copies pour les 
associations



JEUNES 
FILLES ET 
GARCONS, 
VOUS AVEZ 16 ANS
Toute personne (garçon ou fille) de 
nationalité française doit se faire recen-
ser entre la date de ses 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant. Cette démarche est 
obligatoire. Une attestation de recen-
sement est délivrée lors de l’inscription. 
Cette pièce est nécessaire à la consti-
tution des dossiers de candidature aux 
examens, aux concours et au permis de 
conduire.
Après avoir procédé au recensement, le 
jeune sera convoqué pour accomplir la 
journée défense et citoyenneté (JDC). 
Présenter le livret de famille et la carte 
nationale d’identité.

Etat Civil

Naissances
n HINGANT Maïwenn, 6 rue de la Ville-Eon
n RENOUARD Coline, 40 la Ville-Folle
n PONTILLO Kélia, 23 Le Quartier d'en Bas
n CHARLES Camille, 29 le Quartier d'en Haut 
n BETHENCOURT Luis, 15 rue de Saint-Volon
n PAUL Joy, La Fosse
n PAUL Rose, La Fosse
n ROPARS Lyah, 8 allée des Violettes

Mariages
n Laurent RICHOMME, chauffeur livreur, 8, 
rue Paul Féval et Graziella BOIVIN, auxiliaire 
spécialisée vétérinaire, 8, rue Paul Féval

n Marc GOUEDARD, couvreur, SAINT BRIEUC, 
6, rue de Prague et Gabrielle MICHEL, 
retraitée, SAINT-BRIEUC, 6, rue de Prague 

Décès
n GESTIN née LE ROUX Simone, 94 ans,  
10, rue de Bel-Orient

n TRÉCHEREL née PRUAL Thérèse, 96 ans,  
10, rue Bel-Orient

n LE BLANC Gérard, 69 ans, 15, rue Jacques 
Duclos

n CORDOUAN née JARNET Anne-Marie,  
91 ans, 10, rue Bel-Orient

n LE BORGNE Sylvie, 56 ans, 3 rue Van Gogh
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Noces de diamant
28 avril 2018 : Thérèse et Joseph ROUXEL, La Ville Eon

Noces d’or
5 mai 2018 : Annick et André MAILLY, Pommier Agan

LE MARCHÉ
du samedi matin
Plédran accueille chaque samedi un 
marché hebdomadaire place de la 
Mairie. Vos commerçants habituels 
vous y attendent avec le sourire et 
la qualité de leurs produits.
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Les équipes d'animateurs des Centres de Loisirs été 
Ribambelles (3-6 ans) et Troubadours (6/12 ans) 

accueilleront vos enfants du 9 juillet au 30 août 2018.

Les inscriptions se feront du 11 juin au 
1er juillet 2018 sur votre portail familles ou 
en mairie suivant le mode de règlement de 
l'acompte (chèque, espèce, CESU, ANCV…).

Permis de construire
• M. Olivier BOINET, 9, rue des vallées, Extension 
d’habitation d’une maison d’habitation constructions d’un 
carport et d’un garage
• M. Dominique RIOUST DE LARGENTAYE, La Boulaie, 
Changement de destination d’une grange en habitation
• M. et Mme Benoît COPIN, 38, rue Henri Matisse, 
Construction d’une maison d’habitation
• M. GRABOWSKI et Mme REUX, 42, rue Henri Matisse, 
Construction d’une maison d’habitation
• M. BOUVRAIS et Mme OUCHENE, 7bis, rue du paradis, 
Construction d’une maison d’habitation
• M. et Mme José MIRANDA, 25, lieu-dit Magenta, 
Transformation et extension d’un carport existant en 
garage clos et couvert
• M.et Mme NAGOT-PEILLET, Rue des Prés-Bernard, 
Changement de la couleur de l’enduit

Déclarations préalables
• Mme TANGUY Alexandra, 104, Lieu-dit Le Vau Ballier, 
Construction d'une terrasse et édification d'une clôture
• M. RAULO Sébastien, 13, rue du Camp de Péran, 
Construction d'un abri bois
• M. MORIN Jean-Yves, 4 La Lande, Fermeture préau
• M. JEHANNO Gaétan, 3 rue du Bois, Construction d'un 
abri de jardin
• M. COLIN Florian, 21 rue Henri Matisse, Construction 
d'un garage
• Mme TOURNEUR Oriane, 23 allée des Bernaches, 
Edification d'une clôture
• M. et Mme GARRE / BERTHELOT, 25 allée des Bernaches, 
Extension d’une maison d’habitation
• Mme RABET Kelly, 29 rue Henri Matisse, Edification 
d'une clôture

• M. JANVIER Maxime, 3 Couelan, Pose d'une fenêtre de 
toit
Commune de Plédran, 6 rue du Centre, Changement de 
porte de garage
• Mme LE FLOCH Sylvie, 8 rue du Tertre du Bourg, 
Agrandissement de 2 bâtiments existants
• M. PELE Anthony, 43 rue Henri Matisse, Edification 
d'une clôture
• M. et Mme JAMET/ALLAIN, 5 rue des Jonquilles, 
Edification d'une clôture
• M. JAFFRELOT Mickaël, Quertaux, Modification des 
ouvertures
• M. COLLIOU Olivier, 11 rue des Coquelicots, Construction 
d'un abri de jardin
• M. et Mme LE ROUX Romain, 4, rue du vieux bel air, 
Modification de l'enduit + garde corps
• M. CHEVALIER Frantz-Edouard, 22 rue du Haut Chemin, 
Pose d'un portail et d'un portillon
• M. MAHE Gilles, 23 rue des Fossés, Edification d’une 
clôture
• M. Dylan LEFFONDRE, 2, rue des Trois Fontaines, 
Edification d’une clôture
• M. BAIYE et Mme BUSNEL, 42, l'Hôtel Morin, 
Remplacement des fenêtres en bois par des fenêtres en 
PVC + clôture

MAI 2018

Centre de loisirs été 2018



Tous les élus présents, le représentant 
de la gendarmerie de Quintin, les res-
ponsables associatifs patriotiques, nos 
anciens, le Conseil Municipal Enfant 
(CME) et la population de la ville ras-
semblés devant le monument aux morts 
autour du Maire, ont rendu un hommage 
aux victimes de cette folie destructrice 
organisée et programmée.

Toutes les générations ont ainsi fait 
honneur encore une fois en se recueil-
lant devant les noms gravés sur les 
plaques du monument, en présence de 
véhicules militaires anciens de l’asso-
ciation Military Véhicule Conservation 
Group (MVCG). 

Valeurs républicaines

Stéphane Briend, en s’inclinant devant 
les noms des victimes plédranaises a pro-
noncé ces mots : « Grâce à ces Hommes 
et à ces Femmes différents, par leurs 
origines, leurs histoires, leurs parcours, 
mais réunis par un même idéal com-
mun : Liberté, Egalité et Fraternité ».

Le message de la Secrétaire d’Etat fait 
appel à la vigilance pour défendre ces 
valeurs et réaffirme la détermination à 
les transmettre aux générations futures.
Un dépôt de gerbes, une minute de 
silence, la Marseillaise et le chant des 

partisans ont ponctués cette manifes-
tation d’hommage à nos compatriotes. 
Un vin d’honneur clôturait cette belle 
matinée.

Après la cérémonie, les véhicules conver-
geaient vers le centre-ville en s’arrêtant 
sur la Place de la Mairie, en passant par 
la rue du centre, pour ensuite stationner 
sur l’esplanade d’Horizon. Ces véhicules 
présents de l’association MVCG : Jeep 
Willys, Dodge Command car, GMC, Moto 
Gnome & Rhône ; les conducteurs et 
accompagnants en tenue d’époque.
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Commémoration du 8 mai 1945
« 73 ans ont passé et nous commémorons la capitulation de l’Allemagne hitlérienne ce 8 mai, mettant fin 
à six ans de guerre effroyable ». C’est en ces mots que Monsieur le Maire commençait cette cérémonie 
de devoir de mémoire, en présence d'un public nombreux, jeunes et moins jeunes.

Véhicules stationnés devant le monument aux Morts

Lecture du discours de la Secrétaire d’État 
auprès du Ministre des Armées

Véhicules stationnés sur l’esplanade d’Horizon.  Conducteurs en tenue d‘époque parmi leurs véhicules de l’association MCVG
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Les siestes musicales
Saint-Brieuc Armor Agglomération lance sa 4e édition des siestes musicales, avec le DJ 
Julien Tiné. La sieste musicale de Plédran aura lieu à la Chapelle du Créac’h, le samedi 
28 juillet de 14h à 17h. L’association de la Chapelle du Créac’h s’associe à cet évènement 
en proposant des visites de la Chapelle.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la mairie au 02 96 64 34 29 ou 
mairie@ville-pledran.fr ou Saint-Brieuc Armor Agglomération : www.saintbrieuc-agglo.fr

n infos mairie

Si les riverains de la Ville au Bourg, du 
Madray et de la Touche Jaguay ne sont 
pas venus en grand nombre, le sujet 
qui revient de façon récurrente est la 
vitesse sur les routes communales plé-
dranaises. « Nous sommes évidemment 
conscients de ce problème qui est vrai 
dans toutes les communes de France », 
répond le Maire. « Nous avons investi 
dans un nouveau radar pédagogique. Il 
nous permet de prendre des mesures et de 
les adapter en fonction des situations. Je 
réfléchis actuellement avec deux maires 
de l’agglomération pour acheter un radar 
portatif que nos polices municipales pour-
ront utiliser pour faire des contrôles de 
prévention, dans un premier temps. C’est 
la seule solution pour faire évoluer les 
consciences ». 
Pour le village du Madray, l’éclairage de 
l'abribus du car scolaire a été demandé. 
Gilles Darcel, conseiller délégué à la 
sécurité, précise : « Trois abris sont 

en test actuellement sur la commune. 
Et à ce jour, ils donnent entière satis-
faction. Nous inscrivons celui-ci dans 
notre programme pour l’automne pro-
chain. » 

A la Touche Jaguay, les élus ont dû 
expliquer les règles auxquelles ils sont 
soumis, pour construire le nouveau PLU 
qui entre en vigueur à partir de début 
juin de cette année.

Visites de quartiers
Les élus municipaux à la rencontre des riverains
Après une pause hivernale, le maire, Stéphane Briend, a repris les rencontres avec les habitants, le samedi 
5 mai toute la matinée. Il était accompagné de conseillers municipaux et de 4 adjoints. 

Elus et riverains du quartier du Madray, samedi matin, au carrefour situé au centre de ce village.

Déchèterie de la Noé Jannais
La municipalité de Hénon invite les utilisateurs de la déchèterie de la Noé Jannais à prêter une attention particulière à ce 
que les déchets ne tombent pas sur les voies publiques et les talus pendant le transport. De nombreux déchets tombés ont 
en effet été retrouvés récemment le long des routes y menant.
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LA COURSE
Challengeante et éprouvante, cette clas-
sique de plus de 1400 milles nautiques le 
long des côtes de la Manche et du Golfe 
de Gascogne, accueille chaque année les 
plus grands noms de la voile moderne.
La Solitaire du Figaro constitue une 
épreuve majeure créée en 1970 qui célé-
brera sa 49e édition en 2018. Il s’agit 
aujourd’hui de l’une des trois grandes 
courses au large françaises aux côtés du 
Vendée Globe et de la Route du Rhum. 
De par son profil de course, elle est 
aujourd’hui considérée comme la plus 
dure sportivement.
En 2018, il s’agira de la dernière année 
de course avec le Figaro Bénéteau 2 qui 
laissera ensuite place à une nouvelle 
génération de Figaro Bénéteau 3 équi-
pée de foils.
A suivre les skippers locaux : Vincent 
Biarnes, Yann Eliès, Simon Troël, Guil-
laume Farsy, Ronan Treussart, Anthony 
Marchand et Damien Cloarec.

LE VILLAGE DE LA SOLITAIRE 
AU PORT DU LÉGUÉ
Au-delà d’une course, un évènement 
populaire. Avec une moyenne de 4 villes 
hôtes chaque année, l’évènement est 
devenu au fil du temps un rendez-vous 
incontournable à terre pour le grand 
public.
L’organisation d’un événement sportif 
d’une telle ampleur s’articule avec la 
volonté d’en faire un grand évènement 
populaire, à destination des touristes 
et des locaux. Ainsi, les 5 jours seront 
ponctués d’animations et de rencontres 
ouvertes à tous : visite des pontons et 
rencontres avec les skippers, initiations 
sportives, concerts, marché gourmand, 
et un feu d’artifice le samedi soir, veille 
du départ.

Du 29 août au 2 septembre 2018, la 49e édition de la SOLITAIRE 
URGO LE FIGARO fera étape en Baie de Saint-Brieuc. Un événement 
prestigieux qui sonnera le glas du modèle de Figaro Bénéteau 2 
jusqu’à présent en lice dans la course en solitaire.

RAPPEL DES TEMPS FORTS :

➽ Mercredi 29 août > Arrivée des premiers figaristes à 19h au Port du Légué
➽ Du mercredi 29 août au dimanche 2 septembre > Ouverture du village 
animé sur le Port du Légué
➽ Samedi 1er septembre > Feu d’artifice au Légué à 22h30
➽ Dimanche 2 septembre > Départ des bateaux à 10h du port du Légué, départ 
de la course à 14h
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AGRI’ECOUTE – 24h/24, 7j/7 - anonymat
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité professionnelle, solitude… 
Certaines situations peuvent entraîner une grande souffrance psychologique dont il 
est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et accompagner ses 
ressortissants, la MSA renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé en 2014. 

Une écoute spécialisée mise en relation avec un psychologue clinicien diplômé 

LE RÔLE CLÉ DE L’ENTOURAGE : 
S’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute, l’entourage joue souvent un 
rôle primordial car il est généralement le plus à même de détecter un changement de 
comportement ou de discours chez un proche. 
Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles ou amicales, êtes en 
contact avec un salarié ou un exploitant agricole en proie à des difficultés, n’hésitez 
pas à l’informer et l’inciter à contacter Agri’écoute sans plus attendre. 

Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

Service d’aide et de soins à domicile
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La Rando Tour du 7 au 12 juillet 2018
Comme lors de la première édition en 2016, la pause du midi de la troisième édition du Rando Tour (ran-
donnée pédestre itinérante sur 6 jours de l’Agglo Briochine) se déroulera à Plédran (Salle omnisports)

Cette randonnée pédestre à faire dans son intégralité, sur un 
week-end, à la journée ou à la demi-journée, traverse l’agglo-
mération briochine en 6 jours du 7 au 12 juillet 2018, avec 
des étapes quotidiennes d’une vingtaine de kilomètres. Elle 
s’adresse à tous, et propose un groupe accompagné par les 
ânes de l’association des Amis aux grandes oreilles, qui pour-
ront aider à porter les sacs et les enfants. À chaque arrivée 
d’étape en fin d’après-midi, une séance de relaxation par des 
professeur(e)s diplômé(e)s permettra à tous les participants 
volontaires de se détendre. Le tarif avec animations est fixé 
à 3 euros sur réservation et 4€euros sur place. Possibilité de 
navette retour le midi ou le soir pour 2 euros.

Le lundi 9 juillet, l’étape St Carreuc-Trégueux accom-
pagné par des représentants du club local (Pled’Rando 
les Pousse Cailloux) démarre de l’étang du Plessis à 9h 
puis traversée du Manoir du Plessis avec un passage 
par la Chapelle du Hirel. La pause du midi aura lieu à la 
salle omnisports de Plédran. (Possibilité de réserver un 
plateau repas de la Biocoop la Gambille pour 12 euros)

L’après-midi, nous rejoindrons Trégueux en empruntant la Val-
lée de l’Urne depuis le Pont de la Fossé en passant par le Mou-
lin de Guervilly, Le Pont Chera (pont Romain), l’usine des eaux 
de Magenta pour arrivé à Trégueux (Salle Allenic) 

➔ L’étape 1 - (samedi 7 juillet) partira de L’Hermitage l’Orge 
(Eglise) - pause du midi à St Brandan (étang de la Jalousé) 
arrivée à Plaintel (salle des genets d’Or) 

➔ L’étape 2 - (dimanche 8 juillet) partira de Plaintel (salle 
des genets d’Or) - pause du midi à Ploeuc (espace Henry Bozec) 
arrivée à St Carreuc (salle des Tertres) 

➔ L’étape 3 - (lundi 9 juillet) partira de St Carreuc 
(Etang du Plessis) - pause du midi à Plédran (salle omnis-
ports) arrivée à Trégueux (salle Allenic) 

➔ L’étape 4 - (mardi 10 juillet) partira de Trégueux Salle 
Bleu-Pluriel) - pause du midi à Langueux (Site de Bout de Ville) 
arrivée à Yffiniac (salle Omnisport) 

➔ L’étape 5 - (mercredi 11 juillet) partira d’Yffiniac (salle 
Omnisport) - pause du midi à Hillion (Viaduc des Ponts -Neufs) 
arrivée à Hillion (salle Palante) 

➔ L’étape 6 - (jeudi 12 juillet) partira d’Hillion (salle 
Palante) - pause du midi à St Brieuc (Plage du Valais) arrivée 
à St Brieuc (Villa Rohannech).

Renseignements : 06 51 49 39 62. 06 83 47 09 24. 
Merci aux différentes communes pour leur collaboration et l’accueil qu’elles offrent à tous les inscrits.
Site www.randodelabaie.fr ou dépliant en mairie. 

infos agglo  n  



Mercredi 27 juin :  Spectacle Equestre au Château de DINAN 
De Fer et de Feu « Chevalier contre Artilleurs » avec des cheva-
liers en costumes d’époque.
6€/adulte et 4€/enfant – 50 places disponibles
RDV à 12H30 au Pôle Enfance et Familles – Transport en CAR

 
Mercredi 4 juillet : Visite de la savonnerie
Découvrez les étapes de la fabrication d’un 
savon
GRATUIT – 30 places disponibles
RDV à 13H45 au Pôle Enfance et Famille

 

 ATELIER JARDIN 

Le printemps est là, apprenons à jardiner de façon natu-
relle
Mercredi 23 juin
Tous ces temps ont lieu de 10H à 12H.

 ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS 

A HORIZON ET AU BOIS DE PLEDRAN

Mardi 17 juillet : Exposition vernissage d’artiste Plédranais 
– suivi d’un apéritif
Exposition à 11h – Apéritif de 18h à 20h

Jeudi 19 juillet : Animation de jeux géants au bois
De 14h à 16h – Goûter offert

Mardi 24 juillet : Apéritif 
au son de l’accordéon
De 18h à 20h – Horizon 

Jeudi 26 juillet : Animation 
de jeux géants au bois 
De 14h à 16h – Goûter offert

Mardi 31 juillet : Goûter 
Hip-Hop
De 16h à 18h

Jeudi 2 août : Concours de boules Bretonnes
De 16h à 18h – GRATUIT
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n vivre sa ville

Le programme pour  

 PROGRAMMATION ÉTÉ 2018 

Comme chaque été, MOSAÏK programme pour les vacances d’été 
de nombreuses sorties familiales. Voici un premier extrait des 
activités et sorties qui vous seront proposées :
• Promenades en péniche à Dinan
• Spectacle Son et Lumière
• Parc d’Attraction : la Récré des 3 Curés 
• Ateliers divers
• Journée mer

Ces activités et sorties vous sont proposées à des tarifs préférentiels. La 
programmation complète sera disponible à partir du 29 Juin. Les inscrip-
tions seront ouvertes le lundi 2 juillet 2018 à partir de 8h30.



 PÔLE ENFANCE ET FAMILLES 

Mosaïk est un lieu d’animation pour tous les Plédranais : il s’adresse à toutes les géné-
rations de la petite enfance aux personnes âgées, en passant par la famille, de toutes 
origines sociales et culturelles.
L’association Mosaïk est un équipement de proximité financé par la Caisse d’Allocations 
Familiales et la ville de Plédran.
Elle participe au développement social local et mène des projets en concertation avec les 
acteurs locaux : habitants, associations et institutions. Son but est de répondre au mieux 
aux besoins des habitants en suscitant leur implication et en favorisant la mise en œuvre de leurs initiatives et participation.

• Horaires d’ouverture :
Lundi et mercredi : De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Mardi et jeudi : De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Et le vendredi : De 8h30 à 12h30.
Horaires d’ouverture pendant les vacances : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30.
• Informations : Adhésion annuelle de 5 euros par famille.
• Inscriptions : Inscription obligatoire possible par téléphone ou par mail. Le paiement doit être complet au moment de l’activité. 
Prévenir une semaine avant l’activité en cas de désistement.

11
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Classe 63 en fête

Dernière course avant la fermeture 
de l’été le 24 juin

Pour les personnes nées en 1963, désirant fêter leurs 
55 ans, une soirée retrouvailles est organisée le samedi 
13 octobre 2018 au restaurant LA CHOPE à Trégueux à partir 
de 19h.

Nous comptons sur votre présence. Réservation avant le 1er 

octobre avec un règlement de 40 euros par personne à l'ordre 
de Mr ou Mme Le Moine Lionel. 

Contacts : Martine au 06 32 93 96 53. 
Louis Claude au 06 70 27 26 06. Lionel au 06 21 43 91 93.

Une semi-nocturne Premium (télévisée par la chaine Equidia) aura lieu le dimanche 
24 juin (de 16h à 20h) avec la présence des grandes écuries du trot et des drivers de 
Vincennes.
Repos ensuite pendant l'été. 
Les courses reprendront le dimanche 7 octobre par du galop (plat et obstacles).
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Ryota Kinjo, 17 ans, est 
arrivé à Plédran en sep-
tembre 2017 au sein de 
la famille Jehanno dans le 
cadre d’un échange linguis-
tique et scolaire sous cou-
vert du Centre d’échange 
international (CEI) et y 
restera jusqu’en juin 2018. 
Actuellement scolarisé 
au lycée Saint-Charles la 
Providence à Saint Brieuc 
en 1ère L, Ryota nous fait 
partager son aventure en 
quelques questions :

Pourquoi avoir choisi la France ?
Pour une première expérience à l’étranger grâce à une bourse 
d’étude, venir en France était pour moi très important pour amé-
liorer la langue, connaitre la culture et surtout m’améliorer en 
vue de mes futures études de commerce au Japon.

Que retiendras-tu de ton passage en France ?
L’accueil qui m’a été réservé, les magnifiques paysages, la cui-
sine qui est totalement différente et beaucoup plus diversifiée 
que dans mon pays. Je partirai avec plein de super souvenirs de 
France et plus particulièrement de la Bretagne.

Est-ce une bonne expérience pour toi ?
Oui, j’ai notamment été à Bruxelles en Belgique avec ma classe 
de 1ère. C’est pour moi une expérience unique. J’ai rencontré des 
gens sympathiques et des camarades de classe très à l’écoute 
tout au long de mon séjour.

Comment s’est déroulé ton séjour à Plédran ?
Ma famille d’accueil, dont c’était la 3e expérience, a été pour moi 
une très belle rencontre. Une famille de trois enfants, pour moi 
qui est fils unique, m’aura permis de partager des moments pri-
vilégiés avec « mes frères d’accueil ». Je n’oublierai jamais mon 
passage à Plédran dans cette famille formidable.

n vivre sa ville

Ryota Kinjo, jeune japonais de 17 ans à Plédran

Pour tout contact avec le CEI : 
Sylvia HENNEBELLE

Courriel : sylvia.hennebelle@gmail.com

Ryota entouré de sa famille d’accueil plédranaise : 

Mireille et Gaëtan Jehanno, Joseph-Antoine et Paul, leurs deux fils. 

Manque sur la photo, leur fille cadette Rozenn.

Ryota Kinjo, 
jeune lycéen japonais de 17 ans.
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Les vikings à la médiathèque
Comme chaque été, l’exposition « Le Camp de Péran » reprend sa place dans la salle Poviglio, 
à l’étage de la médiathèque. Elle vous renseigne sur le site plédranais occupé par les vikings 
aux environs de l’an 900 et classé monument historique depuis 1875. 

En parallèle, une deuxième exposition, « Les vikings », est prêtée par La Médiathèque Dépar-
tementale des Vosges. Elle détaille les différents aspects de la vie des hommes du Nord 
au Moyen-Age. Les deux expositions seront visibles du lundi 2 juillet au samedi 15 
décembre, aux heures d’ouverture de la médiathèque. Ensuite, vous n’aurez qu’une envie : 
vous rendre au Camp de Péran pour mettre vos pas dans ceux des vikings.

Le château de Craffault ouvre
ses portes au public
La Château de Craffault à Plédran sera ouvert au public
• du 20 au 31 août 2018 : de 13h à 19h
• du 1er au 30 septembre 2018 : de 13h à 19h.

Les parties proposées à la visite sont le rez-de-chaussée partiel 
et le Parc. Tarifs appliqués : gratuit en extérieur et 3e pour 
l’intérieur. 

Pour les groupes et évènements particuliers : ouverture en cours 
d’année pour des randonnées cyclistes et concentration de voi-
tures anciennes.

HORAIRES D'ÉTÉ MÉDIATHÈQUE
Du lundi 2 juillet au vendredi 31 août 
Ouverture les lundis et mercredis, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 

Fermeture annuelle du 19 juillet au 5 août 
inclus. 
Reprise des horaires habituels le samedi 1er sep-
tembre : de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Fermeture d’Horizon 
du 14 juillet au 15 août inclus.
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Les quelques 400 convives ont 
partagé un excellent repas pré-
paré par les traiteurs briochins. 
Les élus municipaux, les membres 
du CCAS, les agents du service 
d’aide à domicile et le personnel 
administratif participaient égale-
ment à ce repas. 

Ce moment festif offert tous les 
ans par le CCAS permet à chacun 
d’échanger et converser entre 
amis et se rappeler de nombreux 
souvenirs d’antan. De nombreux 
chanteurs et chanteuses ont 
poussé la chansonnette tout au 
long de ce déjeuner pour le plus 
grand plaisir d’un public conquis. 
A l’issue du repas, comme le 
veut la tradition, danseuses et 
danseurs ont pris place sur la 
piste pour conclure une journée 
de convivialité particulièrement 
réussie.

n  Dossier

Le repas des aînés du 8 mai
Cette journée, toujours très attendue des ainés, s’est déroulée dans la convivialité. 

Les nonagénaires présents
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Comité de jumelage : vous êtes les bienvenus

Le Comité de Jumelage a été initié le 30 mars 1992 par Patrice 
Melscoët, Maire et Pierre Poisson, 1er président, dans le but 
de favoriser les rencontres entre les habitants des communes 
d’Europe, de développer des liens d’amitié, de paix et de solida-
rité. Ils ont signé une première charte en1995 avec Bembridge, 
sur l’ïle de Wight. 

Dix ans plus tard, une nouvelle charte a été signée par Maryse 
Raoult, maire et Monique Lalucque, présidente, avec Poviglio, 
commune de la province d’Emilie Romagne en Italie (près de 
Parme). En juin 2005, ce fut l’occasion de réunir les 3 comités 
de jumelage. La barrière de la langue est tombée face à l’envie 
de se rencontrer et d’échanger dans une ambiance conviviale et 
amicale. 

Durant toutes ces années, les présidents successifs, P Poisson, 
Rémy Choy, Jean-Yves Josse, Monique Lalucque, Dominique 
Nivet, Claudie Doris et aujourd’hui moi-même, nous nous sommes 
beaucoup investis avec les membres du Comité pour réaliser des 
échanges entre adultes et enfants. Ces rencontres annuelles ont 
permis de nous apprécier, de découvrir et de respecter nos dif-
férences. « Unis dans la diversité », telle est la devise des jume-
lages. Nous apprenons la tolérance par l’amitié et la convivialité. 
Nous partageons des héritages culturels différents.

Après des échanges entre jeunes…
A Plédran, le Comité de Jumelage, ayant privilégié ces dernières 
années les échanges entre jeunes, a décidé d’organiser en juin 
2018 un circuit pour adultes dans la région des lacs du nord de 
l’Italie avec une journée dans la ville jumelée.

Le jumelage s’est aussi élargi au sein de l’agglomération brio-
chine par des actions communes : randonnée annuelle de tous 
les comités de jumelage, village des jumelages à la foire expo-

sition de Saint Brieuc et mutualisation des cours d’italien avec 
Hillion et Saint Julien. Actuellement, en accord avec le maire, 
Stéphane Briend, nous recherchons une nouvelle commune avec 
qui nous jumeler, française ou étrangère.

Certains critères semblent essentiels à respecter : 
• Taille à peu près similaire, 
• Possibilités touristiques et centres d’intérêts communs mais 
nous pouvons aussi chercher une certaine complémentarité 
par exemple associer une commune rurale et urbaine ou une 
commune littorale et montagneuse,
• Engagement sérieux sur le choix d’une commune partenaire 
pour favoriser la pérennité des relations.

Un comité de jumelage engage la commune et sa population. 
Nous souhaitons y associer le plus grand nombre d’habitants, 
d’âge et de milieux différents pour mettre en place des échanges 
scolaires, sportifs et associatifs. Le jumelage fait partie inté-
grante de la commune.

Catherine Hurel, Présidente
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C’est pour cette raison que nous organisons cette consul-
tation afin de recueillir vos idées. Nous vous remercions 
de bien vouloir remplir le coupon joint dans ce Plédranais 
et de le déposer dans l’urne à votre disposition en mairie. 
Pour impulser l’avenir, tout nouvel adhérent est le bien-
venu. Venez nombreux ! 
Nous vous accueillerons avec plaisir.
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La Compagnie des Nounous a profité d'un rayon de soleil 
pour se rendre dans le parc de la Ville Junguenay à Tré-
gueux à la recherche d'œufs de Pâques. Après les jeux et 
une petite collation bien méritée, les petits gourmands 
sont tous repartis avec un gros poussin en chocolat.

L'assemblée générale de la Compagnie des Nounous a 
eu lieu le 29 mars 2018 afin d'y faire les bilans moral et 
financier et d'y présenter les nouveaux projets : sortie 
à la ferme du Botrai, balade musicale avec Samuel Cos-
son, ateliers d'éveil sensoriel avec Estelle de Vivacité et 
encore plein de spectacles pour les petits. 

La Compagnie des Nounous fête le printemps

Le groupe U18 du CSP foot accède à la Ligue
Le groupe U18 du CSP a validé le titre de champion de D1 départementale, par une Victoire 5 buts à 3, 
en déplacement à Mûr-de-Bretagne contre le groupement jeunes de Corlay-St Nicolas du Pelem.

Le groupe a été encadré durant toute 
la saison par Alexandre Arragon, Jean-
Charles Toquet, Arnaud Beauverger et 
Philippe Guinard. L'ensemble du groupe 
U18 est à féliciter pour leur saison remar-
quable, avec des résultats obtenus par 
une régularité de tout l'effectif U18 A et 
U18 B aux entrainements. 

Cette montée en ligue est le fruit du 
travail accompli par ce groupe sur les 2 
saisons écoulées, encadré par Alexandre 
Arragon.

Par ailleurs l'association organisera 

son troisième vide-grenier le 12 mai 2019. 

Contact : 06 84 23 54 89

www.pledran.fr • JUIN / JUILLET •



Un chèque de 
1 400e remis à une école 
de Wakon au Bénin

Le dimanche 22 juillet les Mini-navigateurs organisent 
leur rencontre annuelle sur le plan d’eau d’Horizon. 
Plusieurs clubs bretons et indépendants se donnent 
rendez-vous pour vous présenter une belle exposition et 
démonstrations sur le plan d’eau. Des régates de voiliers 
et agilités de bateaux à moteur sont programmés. Cette 
manifestation est gratuite et se déroulera de 10h à 17h.

Contact et renseignements : 
06 86 98 40 35 ou 06 79 63 77 31
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Les Mini Navigateurs

 n vie associative

Début mai, les membres de Plédran association solidarité (PAS) 
ont remis un chèque de 1 400 euros à l'association Saint-Vincent-
de-Paul, suite à la soirée galettes crêpes du vendredi 13 avril, 
au profit de l'école de Wakon au Bénin (un montant 35 fois plus 
en valeur sur place au Bénin), en présence d'une trentaine de 
membres de l'association et du maire, Stéphane Briend.
Le président Gérard Rault a salué la participation en hausse à 
cette soirée, ceci grâce à l'implication des bénévoles de PAS, et 
de nombreux partenaires. « Cet argent va permettre de poursuivre 
les travaux dans cette école de Wakon, et notamment le premier 
étage, afin d'obtenir de nouvelles classes et permettre à plus d'en-
fants de ce village de la brousse d'être scolarisés », remarquait le 
président. Et au maire de rajouter : « C'est un vrai projet concret 
et un bel élan de solidarité des membres de votre association, mais 
également des participants venus à cette soirée très conviviale et 
chaleureuse, et tout ceci pour la bonne cause ».
L'association de Saint-Vincent-de-Paul a acheminé les fonds sur 
place au Bénin.
 

Une trentaine de personnes était présente lors de la remise de ce chèque.

Union bouliste Plédran
Week-end de la boule les 28 et 29 juillet au boulodrome du bois organisé par 
l'union bouliste : 
• Samedi 28 à 14h30 : concours en doublettes formées aux points en 3 parties
• Dimanche 29 à 9h30 : pen à Pen et à 14h30 : concours en triplettes formées 
aux points en 3 parties.

Renseignements complémentaires : Gérard BOSCHER 02 96 42 45 89.
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Une vingtaine de cyclos au brevet des 100 km

Une vingtaine de cyclos, dont 4 fémi-
nines, tous licenciés au Cyclo Sport Plé-
dranais, ont pris part, le dimanche 6 mai 
en matinée, au brevet des 100 km. 

Répartis en trois groupes de niveau, le 
circuit a emmené les participants par 
Quintin, Corlay, Saint-Nicolas du Pélem, 
Sainte-Tréphine, Laniscat, Corlay, Le 
Bodéo, L'Hermitage-Lorge, Ploeuc-sur-Lié 
et retour par Saint-Carreuc.

A 11h30, tous se sont retrouvés à la salle 
Anjéla Duval du site Horizon, pour un 
rafraîchissement bien mérité.

Agenda club 
Amitié-Loisirs 
Juin/Juillet

Mardi 26 juin : Jeux de société salle 
Louis Guilloux

Mardi 3 juillet : Concours de boules 
en triplette tirage au chapeau au 
boulodrome du bois (interclubs)

Samedi 7 juillet : Permanence 
de 10H à 12H salle Angéla Duval 
inscriptions pour le repas vacances 
du 10 juillet dernier délai, et du 
repas à Allineuc (langue de bœuf 
12 août)

Mardi 10 juillet : Repas vacances 
salle des Coteaux

Mardi 24 juillet : Concours de boules 
en triplette tirage au chapeau au 
boulodrome du bois ouvert à tous
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Compte tenu de l’interprétation malveillante de ses expressions par Monsieur Le Maire, 
la Minorité n’a pas voulu s’exprimer dans ce numéro.
En espérant que la trêve estivale apporte de la hauteur au débat pour la plus grande satisfaction des Plédranais.
Nous vous souhaitons un bel été et d’excellentes vacances.

  n   expressions libres

Le mot de la Minorité

Accueil des nouveaux habitants
La municipalité est heureuse de convier les nouveaux habitants de la commune 

le Jeudi 13 septembre à 19h en mairie.
Cette rencontre vous permettra de prendre connaissance des services dispensés par la Ville de Plédran, de recevoir de nombreuses 
informations sur la commune et son environnement. 
Si vous êtes arrivés depuis 2017 ou 2018 sur Plédran, n’hésitez pas à faire retour du coupon réponse ci-dessous ou de vous 
inscrire par mail à l’adresse suivante afin de nous confirmer votre présence à ce rendez-vous : mairie@ville-pledran.fr .

Accueil des nouveaux habitants – Jeudi 13 septembre à 19h. A retourner en mairie au plus tard le vendredi 7 septembre

Nom et Prénom : ...............................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................

Mail :  ...................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  .........................................................................................................      n Sera présent             n Ne peut être présent             

Nombre de participants : ……………..

✂

LA PAUSE ESTIVALE
Le mois de juin, dont on peut s’attendre 
habituellement qu’il fasse la transition 
entre printemps et été par une météo 
clémente et ensoleillée, a été particuliè-
rement marqué par un déchainement cli-
matique qui malheureusement a touché 
de nombreuses villes laissant au passage 
des familles entières dans une immense 
détresse. Ces événements sont là pour 
nous rappeler que nul n’est à l’abri d’un 
aléa, qu’il soit d’origine climatique ou 
autre. Cela nous conforte également 
dans le travail que nous avons impulsé 
dès le début de notre mandat sur l’ana-
lyse des risques majeurs et à nous doter 
d’un dispositif nous permettant d’y faire 
face le cas échéant.

Pour Plédran et de façon plus atténuée, 
la violence de l’orage du dimanche 3 juin 
a frappé certains lieux et a laissé mal-
heureusement quelques séquelles pour 
une partie des familles Plédranaises, 
nous profitons de cet espace pour leur 
délivrer toute notre sympathie et notre 
soutien et restons bien entendu à leur 
écoute ainsi que l’ensemble des ser-
vices de la Mairie. Nous en profitons 
aussi pour valoriser et surtout mettre en 
avant cet esprit de solidarité que nous 
avons pu constater entre Plédranais lors 
de nos passages dans les différents lieux 
touchés. L’équipe municipale est fière 
et se réjouit de cet état d’esprit qui fait 
encore de Plédran une ville ou le mot 
entraide garde tout son sens. Bravo à 
vous tous ! 

A l’heure où vous lirez cette expression 
les vacances auront été entamées pour 
les uns ou débuteront pour les autres. 
Nous vous souhaitons donc de profiter 
de cette pause estivale et espérer un bel 
et chaud été pour tous, vous permettant 
ainsi de vous ressourcer et pourquoi pas 
profiter aussi des nouvelles installations 
du bois, de notre pump truck en famille, 
des centre de loisirs et mini camp pour 
les plus jeunes ainsi que des nombreuses 
activités que propose l’association 
Mozaik.

Bonnes vacances à vous tous.

Le mot de la Majorité

Cérémonie des médaillés du travail
Le mercredi 19 septembre à 19h. En mairie (salle du Conseil municipal), sur invitation

A VOS AGENDAS
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vie des écoliers n

n ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MAURICE

Silence ça pousse !
La classe de GS-CP participe à un projet 
jardinage. 
Afin d'embellir la cour, les élèves ont planté 
différentes fleurs et petits arbres fruitiers : 
citronnier, myrtiller... Ils ont également 
planté des fraisiers, des haricots et des 
radis. Ils peuvent ainsi observer et entretenir 
leurs plantations au fil des jours et prennent 
beaucoup de plaisir à déguster leurs premiers 
radis et même quelques fraises !
   

Sortie littoral
Tous les élèves de CE2 de l'école ont bénéficié 
d'une sortie pédagogique en bord de mer.
Le matin, ils ont visité le port d'Erquy avec 
un animateur de la maison de la Baie afin de 
découvrir les engins de pêche, la criée, les 
bateaux.
L'après-midi les enfants sont allés à la 
découverte des dunes protégées d’Hillion. 
Cette sortie leur a permis d'être sensibilisés à 
la protection de l’environnement.
 

Natation
Tous les enfants de cycle 2 (CP/CE1/CE2) se 
sont rendus à la piscine Aquaval de Saint-
Brieuc afin de prendre part à 8 séances 
de natation proposées par Saint-Brieuc 
agglomération. 
Les élèves, encadrés par des maîtres-nageurs 
et les enseignantes, ont pu travailler différents 
aspects de cette discipline, entrée dans l’eau, 
immersion, flottaison, et déplacements. Tous 
ont fait de réels progrès et ont pris plaisir à 
cette activité toujours très attendue !
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Inscriptions 2018/2019
Pour toutes les familles n’ayant pas pu se déplacer lors des 
Portes-Ouvertes du samedi 7 avril dernier nous rappelons 
que les inscriptions à l’école sont encore possibles.
N’hésitez pas à prendre contact si votre enfant est né en 
2016, il est souhaitable de faire l’inscription dès maintenant 

même s’il ne fréquentera l’école qu’en cours d’année scolaire 
2018/2019. 
Cela nous permet de mieux anticiper la rentrée et ainsi 
d’améliorer la qualité de l’accueil de chaque enfant.
Pour prendre rendez vous avec Mme Le Guern Chef d’établissement 
vous pouvez utiliser le mail ogec.saintmaurice@orange.fr ou 
téléphoner au 02 96 42 24 89 (de préférence le vendredi jour 
de décharge de direction ou le soir après 16h30).
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n GROUPE SCOLAIRE MAURICE-ET-MARIA-LETONTURIER

Les élèves de CM2   
sensibilisés à l'architecture 
Le collectif d'architectes Ty Archi est intervenu 
pendant deux après-midis pour sensibiliser les élèves 
de CM2 à l'architecture au cours d'ateliers pratiques.
Guidés par les architectes de Ty Archi, les élèves se 
sont interrogés au cours d'un premier atelier sur les 
notions de lumière et d'espace, en réalisant chacun une 
maquette dans le but de projeter et d'exprimer leurs 
idées, à la manière des professionnels. 
Le second atelier a été l'occasion d'aborder ces questions 
à l'échelle collective, puisqu'il s'agissait d'envisager les 
mêmes notions en réalisant une maquette en commun 
à partir des productions précédentes. Une façon de 
réaliser le lien entre architecture et urbanisme et 
de se préparer à la suite du programme grâce au jeu 
Archibourg, créé par le CAUE des Côtes d'Armor, et qui 
sera utilisé dès la semaine en classe.

Sortie aux chaos du Gouët
Le mardi 15 mai, les élèves de CE1 ont bénéficié 
d’une sortie scolaire aux chaos du Gouët. Ils ont été 
accueillis par deux animateurs de la Maison de la Baie 
qui leur ont proposé des animations pédagogiques 
diversifiées. 
Les enfants ont participé à une activité de pêche 
et d’identification des espèces accompagnée d’une 
sensibilisation au respect de l’environnement. Ils ont 
également découvert le cycle de l’eau et le vocabulaire 
de la rivière. Suite à cette sortie, les élèves vont 
pouvoir réinvestir en classe tout ce qu’ils ont découvert 
au cours de cette belle journée. Cette sortie a été 
entièrement financée par l’Amicale laïque pour un 
montant de 500 euros environ. 
   

En direct de la cité du goût
Le vendredi 18 mai la classe de CM1 est allée passer 
la journée à la Cité du goût de Ploufragan.
Par demi-groupes, assistés par Thierry, ils ont participé 
à des ateliers culinaires où ils ont découvert ou 
redécouvert une grande variété de légumes et de fruits 
avec lesquels ils ont préparé des verrines. Tous ont 
pu rapporter chez eux un délicieux cake aux légumes, 
réalisé par leur soin. Ils ont aussi cuisiné du pain perdu 
au chocolat et de la compote que nous avons dégustés 
sur place ! 

La classe pendant l'atelier pratique 
avec le collectif d'architectes Ty Archi

L’autre demi-groupe, pris en charge par des animatrices de l’agglomération de Saint-Brieuc était sensibilisé au tri des déchets et 
au gaspillage alimentaire. Les élèves sont rentrés ravis de cette journée.
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n ÉCOLE DES COTEAUX

Les GS–CP en randonnée
Jeudi 17 mai, les élèves de la classe de Madame Robreau ont 
mis leurs chaussures de marche pour participer à la randonnée 
organisée par l’USEP. C’est dans le magnifique parc du château de 
la Roche-Jagu que les enfants ont passé la journée, parcourant 

4,2 km le matin et 2,7 km l’après-midi, toujours dans la bonne 
humeur. Ils ont même eu la chance de faire la rencontre d’un 
animal qui se fait plutôt rare : une salamandre.

L’organisation et l’accueil par les membres de l’USEP étaient 
parfaits : un grand merci à eux !

Découverte de la faune
et flore
A l’occasion des vingt ans de la réserve naturelle de 
la baie de Saint-Brieuc, les élèves de CE2 et CE2/CM1 
du Groupe scolaire Maurice-et-Maria-Letonturier se sont 
rendus à Hillion afin de découvrir la faune et la flore 
de ce site. Ils ont également pu visiter la maison de 
la baie, riche en nouveautés après les récents travaux. 
Les élèves sont rentrés ravis de cette visite qui faisait 
suite à une animation sur le cycle de l’eau qui s’était 
déroulée en amont à l’école.
A noter que cette sortie a pu se réaliser grâce aux 
parents accompagnateurs et à la participation financière 
de l’Amicale Laïque.
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n petites annonces

Juin
 
n  Du 15 au 23 : Exposition de l'Atelier Arts Plastiques de Plédran 

- médiathèque Plédran
n  Le 22 : Fête de la musique - Place de la Mairie 
n  Du 22 au 23 : Gala de Danse - Pledr'En Danse - Horizon - Louis 

Guilloux
n  Le 26 : Goûter - Association Amitié et Loisirs - Horizon - Louis 

Guilloux
n  Le 29 : Grillade à la Noë Récan - FNACA 

Juillet 
◾n  Le 1 : Kermesse - Ecole Saint-Maurice
◾n  Le 13 : Feu d'Artifice - Mairie - Horizon
◾n  Le 22 : Navexpo - Les Mini Navigateurs - Horizon
◾n  Le 28 : Siestes musicales - Site chapelle du Créac'h

Votre agenda

EMPLOIS

n Cherche personne pour nettoyage jardin 
d’agrément quelques heures par semaine. 
CESU. Tél. : 06 16 16 11 61

n Je garde vos enfants l’après-midi et 
le soir à partir du 11 juin. Jeune fille de 
16 ans, titulaire du Brevet de secourisme.

Tél. : 07 67 24 48 79

n Recherche heures de ménage et repas-
sage avec de l’expérience de plus de 10 ans 
auprès de personnes âgées. Je vends éga-
lement des produits stanhomme. 
Tél. : 06 45 23 49 59

IMMOBILIER

n Maison à louer (34 rue St Jean l’Hopital 
Quessoy) : RDC grande pièce de vie avec 
cheminée et insert, cuisine, toilettes, 
double garage. A l’étage : 3 chambres, 
une lingerie, toilettes, salle de bains. A 
l’arrière, jardin clos ou pelouse. Libre au 
15 juillet 2018.
Tél. : 02 96 42 26 59 ou 06 20 30 22 42

n Particulier recherche terrain à acheter ou 
location atelier ou autre bâtiment sur St 
Julien, Ploufragan, Plédran et Plaintel et 
environs. Tél. : 06 07 75 77 50

n Location appartement 34m2 à Plédran, 
cadre verdoyant avec vue sur plan d’eau et 
espaces verts. Construction 2007. Au 1er 
étage d’une résidence sécurisée avec inter-
phone. 1 grand séjour, 1 cuisine aména-
gée et équipée, 1 chambre avec placards, 
1 salle de bains et un WC séparés. Parking 
privé et sécurisé. Commerces et ligne de 
bus à proximité. Loyer mensuel : 320€ et 
charges 65€. Tél. : 06 74 78 45 26

DIVERS

n A vendre meuble en toile marque TRI-
GANO avec étagère, conçu pour caravane 
ou camping-car : 40€. A vendre table alu-
minium ANTAREL pliante, longueur 1m40, 
conçu pour caravane ou camping-car : 
150€. Tél. : 02 96 42 95 47

NOUVELLES VITRINES

Osthéopathie
Le cabinet d'ostéopathie de Julie Roussel est transféré au 9 rue Henri Matisse, lotissement des 
Tournesols à Plédran. Les consultations ont lieu sur RDV du lundi au vendredi ainsi qu'un samedi 
sur 2. 

La prise de RDV se fait au 02 96 68 06 98.
Pour tout renseignement, vous pouvez également envoyer un courriel à 

l'adresse suivante : roussel.osteo.pledran@gmail.com

Changement 
d'adresse






